carte Vitale GIE SESAM-Vitale. Globalement, le groupe Effitic emploie 530 collaborateurs pour
un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros l'an dernier. Il travaille en Bretagne pour le Crédit
Mutuel Arkéa. Le m aire du Mans, Jean-Claude Boulard, participera à l'inauguration de la nouvelle
agence mancelle du groupe d'informatique. Effitic

Ille-et-Vilaine
Pour trouver un terrain, un bureau
ou un local d'activité, précisez
vos critères, visualisez vos
résultats sur la carte et contacteznous !

www.implantation35.fr

Finances - Forte activité pour Clextral, l'une des trois
divisions du Groupe Legris Industries
Le Groupe Legris Industries partage ses activités entre Clextral -lignes de production pour
l'agroalimentaire-, Keller -usines clés en main de fabrication de matériaux de construction à base
de terre cuite- et Savoye dédié à la logistique. Clextral se porte très bien, Keller va mieux.
Le Groupe Legris Industries (Rennes) n'a pas encore présenté l'ensemble de ses activités 2012 (227
millions d'euros de chiffre d'affaires contre 208 millions d'euros en 2011) mais il communique sur
deux de ses trois divisions. Pour Clextral qui fournit des solutions d'ingénierie clés en main pour
l'agroalimentaire (notamment des lignes de production de semoule de couscous), la pâte à papier, la
chimie de spécialités, il annonce un chiffre d'affaires de 62,5 millions d'euros en hausse de 29% par
rapport à l'année précédente. L'an passé, Clextral a ouvert une filiale au Brésil, cette entreprise
composée de 275 collaborateurs bénéficie aussi du succès de ses procédés de traitement de la
cellulose (technolog ie bivis) pour la production de papier de sécurité et de billets de banque. 81%
des activités de Clextral sont réalisés à l'étranger. Pour la division Keller de 76 millions d'euros de
total de ventes en 2012, sa profitabilité est en hausse (3%), cette division vend des équipements
industriels pour les fabricants de briques et de tuiles dédiées à l'habitat. La partie française a été
liquidée ou partiellement vendue il y a deux ans, Keller conserve les activités à l'étranger. Ses
principaux contrats ont été signés en Europe de l'Est, au Maghreb, en Arabie Saoudite. Jochen
Nippel vient d'être nommé directeur général de Keller. Quant à la société Savoye -99,5 millions
d'euros de chiffre d'affaires en 2012-, division logistique du Groupe Legris Industries, elle n'a pas
encore publié le résumé de ses activités de l'an dernier. Groupe Legris Industries

Innovation - Commune-IT à Saint-Denis-de-la Réunion
Installée à Thorigné-Fouillard (35), cette jeune entreprise a créé une solution de diffusion des
informations communales sur smartphone, elle vient de signer avec Saint-Denis-de-la-Réunion et
cherche à lever entre 100 000 et 150 000 euros pour se développer.
Yohann Letué a créé en septembre 2011 la société Commune-IT, elle propose aux communes une
solution clé en main pour communiquer sur smartphone pour l'envoi de messages, la publication
d'informations locales, pratiques et de services. Cette solution de Commune-IT est proposée par
abonnement. En fonction des modules, elle est vendue entre 1 000 et 3 000 euros par an. 5
communes ont signé, 10 autres sont en négociation. Parmi celles qui viennent de s'engager, figurent
Larmor-Plage dans le département du Morbihan et Saint-Denis-de-la-Réunion qui mettra le service
en ligne au mois de mars. Chantepie, Chevaigné près de Rennes sont également abonnées. Pour
développer son produit, Yohann Letué a besoin de fonds propres supplémentaires, il recherche des
investis seurs susceptibles de lui apporter en capital entre 100 000 et 150 000 euros. Il souhaite en
effet déployer son innovation partout en France afin de conserver son avance technologique.
Commune-IT

Finances - Un appel à projets pour l'économie sociale et
solidaire dans le pays de Brest
Il s'agit donc de promouvoir la création d'entreprises de l'économie solidaire afin d'y développer
des emplois, l'aide est de 3 000 euros par projet.
Pour cet appel à projets, les champs d'intervention couvrent des domaines variés qui vont de la
consommation responsable aux circuits courts en passant par les déplacements, les déchets, les
services aux personnes, les activités de proximité, le tourisme solidaire et la médiation culturelle.
L'insertion par l'activité économique est également concernée. Les candidats -associations,
mutuelles, coopératives ou fondations- doivent être domiciliés dans le pays de Brest. Ils peuvent
déposer leur dossier jusqu'au 15 avril prochain, il y aura également une session d'automne, les
dossiers devront être déposés jusqu'au 16 septembre 2013. Pour plus d'informations : Economie
sociale et solidaire dans le pays de Brest

Marchés - Magasins et grossistes en produits bio, un créneau
en développement dans la région
L'association Interbio Bretagne publie sur son site internet une enquête portant sur la préparation

Vu dans la Presse & sur internet
Bret's s'affiche sur les camions des entreprises
Rouxel, Rault et Denoual. Bret's est la marque de
chips de la société morbihannaise Altho, elle vient
de passer un accord avec trois transporteurs
bretons dont les camions vont rouler aux couleurs
de la marque du fabricant de chips. Il s'agit des
transporteurs Rouxel, Rault et Denoual. Les
sociétés Gosselin Graphic et Caiveau ont participé
à la création et à la réalisation de cette
communication. Altho emploie 240 salariés pour un
chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Altho.
Une première campagne de publicité télévisée
pour la laiterie Le Gall. Cette filiale du groupe
finistérien SILL fête actuellement ses 90 ans
d'existence. Elle emploie 50 collaborateurs et
annonce le lancement de sa première campagne de
publicité à la télévision, au cours du second
semestre 2013. La laiterie Le Gall va également
s'associer à des festivals qui auront lieu l'été
prochain, elle sera présente à celui du Bout du
Monde à Crozon (29) et au festival Fête du Bruit
dans Landerneau. Laiterie Le Gall.
Le Clézio et TDI vont déposer leur bilan. Ces
deux entreprises de la filière volaille sont filiales du
groupe Even, elle sont actuellement en procédure
de sauvegarde. La direction de Le Clézio et de TDI
a réuni hier les délégués du personnel au cours d'un
comité central extraordinaire au cours duquel il leur
a été annoncé une demande de redressement
judiciaire, elle sera prochainement faite auprès du
tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Les volumes
traités par Le Clézio et TDI (découpe de dindes)
sont en baisse de 2013 de 25% par rapport à l'année
précédente. Le Clézio et TDI.
Le tribunal de commerce de Rennes étudie
aujourd'hui le dossier Gad.Les juges consulaires
devraient prononcer cet après-midi à Rennes le
placement en redressement judiciaire du groupe
d'abattage de porcs pour plusieurs mois afin de
laisser le temps au groupe CECAB de restructurer
sa filiale déficitaire. Il y a évidemment un risque
pour la pérennité des 1 700 emplois concernés.
La société brestoise Rousseau est reprise.
Spécialisée dans le génie climatique, elle était en
difficulté depuis plusieurs mois, le tribunal de
commerce de Brest vient d'accepter la proposition
de reprise du groupe SNEF basé à Marseille (il
emploie 10 000 salariés), il conserve 45 salariés
répartis entre Brest et Lannion. Des recrutements
sont prévus à court terme. Rousseau.
Activité en faible progression pour la Sica de
Saint-Pol-de-Léon (29). Le spécialiste de la
collecte et de la vente de légumes frais et de fleurs
a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 216,54
millions d'euros en hausse d'à peine 2%. Le groupe
coopératif finistérien souhaite toujours créer une
vaste plateforme de logistique à Saint-Pol-de-Léon
afin d'optimiser ses livraisons et d'atteindre des

